Un enfant qui va à l’école, c’est une nation qui grandit.

NOTRE OBJECTIF
—

RATANA KIRI

L’objectif du nouveau programme est d’augmenter le
taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon
en améliorant la qualité de l’enseignement et les
conditions d’apprentissage, en particulier pour les
minorités ethniques.

MONDUL KIRI

CAMBODGE 2019 • 2022
—

Développer l’éducation à la
santé et à l’hygiène

Construction et rénovation des
infrastructures sanitaires*

Formations et programmes de
sensibilisation à la protection
des enfants

Améliorer la qualité de
l’enseignement en formant 92
enseignants et en équipant
trois écoles de laboratoires et
de matériel informatique

Après le Bangladesh, le Brésil, le Vietnam, le Togo
et Madagascar, notre nouveau projet «Lyreco For
Education» a débuté en janvier 2019 au Cambodge.
Un million d’euros devrait être collecté pour ce
projet au cours des quatre prochaines années par
nos employés. Les dons sont directement affectés
à la protection de 11 000 enfants dans huit écoles
primaires et 18 écoles secondaires dans les régions
Ratana Kiri et Mondul Kiri au nord-est du Cambodge.
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Afin d’assurer la réalisation
de ce projet, Lyreco
travaille en collaboration
avec l’ONG CARE.

Un enfant qui va à l’école,
c’est une nation qui grandit.
Construction d’un
établissement scolaire pour
60 étudiants

*dans 8 écoles primaires et 3 écoles secondaires

Attribution de 60 bourses
d’études

lyreco.ch

PLUS DE 9 000
COLLABORATEURS
LYRECO S’ENGAGENT
POUR UN ACCÈS ÉGAL À
L’ÉDUCATION
—

Encourager tous nos collaborateurs à consacrer du
temps à des opérations caritatives fait partie de la
culture d’entreprise de Lyreco. Dans le cadre du
programme Lyreco for Education, les collaborateurs
de Lyreco développent des actions de collecte de
fonds en vue d’offrir un meilleur accès à l’éducation
à des enfants vivant dans la pauvreté.
Evénements internes: stands de petit-déjeuner, vente
de livres, défis et jeux
Opérations spécifiques de vente «Acheter et donner
en retour», avec la participation des fournisseurs de
nos clients
Dons individuels des collaborateurs Lyreco

PRINCIPAUX RÉSULTATS
2010 • 2019
—
VIETNAM
2009
CAMBODGE
2019 • 2022
Filiales Lyreco
Pays soutenus par LFE

Depuis 2008 Lyreco For
Education a soutenu 6 pays
dans leur ambition d’améliorer
l’égalité d’accès à l’éducation
des enfants.
Après le Bangladesh, le Brésil, le
Vietnam, le Togo et Madagascar,
Lyreco For Education soutient
désormais le Cambodge.

TOGO
2011 • 2014
BRESIL
2010

2,84 M€
COLLECTÉS

105,000
ENFANTS
SCOLARISÉS

BANGLADESH
2008
MADAGASCAR
2015 • 2018

328

ÉCOLES
SOUTENUES

6 PAYS SOUTENUS
DEPUIS 2008

498

PROFESSEURS
FORMÉS

60

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES*
* Construction ou rénovation de salles de classe et d’établissements scolaires

L’objectif principal du programme
Lyreco for Education est d’augmenter le taux de scolarisation des
enfants à long terme.

